Pack boîtier déport métal
+ cordons 10m

La Metal Box offre par défaut un grand éventail de connexions.
Des emplacements sont prédécoupés de chaque côté et en
haut du boîtier pour le passage des goulottes, ainsi que sur la
partie arrière du boîtier pour les arrivées de câbles en
traversée de cloison. Les connexions intérieures étant
standards cela permet une utilisation de cordons
standards dans les longueurs souhaités.
INFO : Ce kit existe en 5, 10, 15 et 20 mètres

Spécifications
Connectiques: 2 x Jacks audio 3,5 mm / 1 x RCA vidéo / 1 x HDMI / 2 x VGA / 1 x RJ45 / 1 x USB B / 2 x RCA audio
Utilisation dans un cadre professionnel ou éducatif
Formats VGA : 640x480 / 600x600 / 1024x768 / 1280x720 / 1280x768 / 1280x960 / 1280x1024
Entrée HDMI: résolution: 480p (60Hz), 576p (50Hz), 720p (50Hz / 60Hz), 1080i (50Hz / 60Hz), 1080p (50Hz / 60Hz).
Compatible HDMI 3D
Dimensions du produit: (L x l x h): 190 x 129 x 54 mm
Poids: 350 g
Couleur: Blanche
Set de câble fournis

Contenu de la boite
Boîtier métal
Sticker d’identification des connexions
Cordon Jack audio 3,5mm M/M 10m
Cordon RCA vidéo M/M 10m
Cordon HDMI M/M 10m
Cordon VGA M/M 10m
Cordon USB AB M/M 5m
Cordon RJ45 Cat6 FTP 10m
Pack Options
Goulotte Legrand 40*20 (deux longueurs de deux mètres)
Cordon USB AB M/M amplifié 10m
Support pour vidéoprojecteurs, blanc - perche ajustable (TM-TELE réglable de 440 à 740mm)
Cordon électrique secteur standard - noir 7,50 m
Multiprise 3 prises spécial onduleur avec prise Europa

Les informations contenues dans ce document sont issues du site internet de l’importateur du produit en France.
Calestor ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en cas d’erreur dans ces informations.

